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Photo de Robert Caracchioli 

Fête de la Musique 2015 

Dimanche 21 juin, tout le village s’anime ! 

 

Fanfare festive années 80, farandole déambulatoire, musique des Balkans, chorale provençale, 

Chœur du Luberon à l'Eglise, musique sacrée et profane, Country, Hip Hop…  

 

Et toujours le vide-grenier musical, pour les collectionneurs et passionnés 

Restauration sur place...  

 
Corinne D  

Prix : 1 € 

Sa vocation est, plus que jamais, de 

permettre les rencontres entre les 

individus, créer des liens entre les 

citoyens, lutter contre la solitude, 

l’indifférence… 

un lieu où se retrouver et échanger. 

Le mot de la présidente 

Drôle de mois que ce mai qui nous donne des envies d'escapade, 

avec ses "ponts" dont nous profitons différemment les  uns les au-

tres… 

Plus de soleil, plus de monde, plus de liberté, un avant-gout des va-

cances ! 
 

Fêtons les retrouvailles printanières de tous les verts de Provence, la 

lumière brute du matin, les douceurs du soir… 
 

Avec exubérance, partageons, profitons de tous les évènements qui 

vous sont proposés !  

  Corinne Détroyat 
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DU CHANGEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAIGNON 

 

Plus ancienne activité du Foyer rural, la bibliothèque est née à 

l'automne 1989 grâce au travail de Monique Farbos, dans les 

locaux de l'ancienne école de Saint-Quentin.  

Les dons de particuliers ont rempli les rayons, les dépôts de la 

bibliothèque dépar-

tementale de prêts 

ont élargi l'offre de 

lecture tout au long 

des années.  

De ce tout petit local, 12 m2,, Les livres et les bénévoles sont 

allés place de la Fontaine en septembre 1995. Et oui ! déjà 20 

ans que nous sommes place de la fontaine ! 

Dans ce nouveau local les bénévoles assurant le fonctionnement 

de la bibliothèque ont pu recevoir les enfants de l'école, organi-

ser des animations autour d'écrivains : Jean Giono, Emile Olli-

vier, René Bruni... Plusieurs expositions sont venues, des confé-

rences ont été organisées. 
 

Le fond de livres s’est étoffé, toujours des dons  des 

achats par le foyer rural , puis une subvention spécifique 

de la mairie. Les livres appartenant à la bibliothèque asso-

ciative feront l’occasion d’un don à la bibliothèque muni-

cipale; 

 

Septembre 2015, la bibliothèque déménage à nouveau. 

Elle devient municipale et s'installe dans la maison Del-

vaux, (à droite de la mairie). Les bénévoles du Foyer ru-

ral vous accueillerons dans ce nouveau lieu aidés par un 

(e)  bibliothécaire professionnel (le). 

Joëlle 

 
 

1989 bibliothèque à St quentin 

1996 inauguration officielle place de la fontaine 

1995  bibliothèque place de la fontaine 

1999 les enfants de l’atelier de marionnettes 

(dirigés par Liliane Restier) 

Grands changements et émotion pour tous les bénévoles qui 

la géraient !  

Un immense MERCI à tous ceux et celles qui ont œuvré 

pour sa vie au quotidien. 

Un nouveau local, une nouvelle collaboratrice profession-

nelle  

Et toujours des bénévoles du foyer rural  qui continueront à 

s’investir dans cette merveilleuse aventure que représente la 

transmission du goût de la lecture à toutes les générations . 
 

Fermeture au mois d’aout  

pour le déménagement dans la maison Delvaux. 

 

Corinne 
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CLUB PHOTO 

 Un été prometteur. 

Après un printemps très actif marqué par de nombreuses sorties sur le 

terrain et un important travail technique, le club ne chômera pas au cours 

des deux mois d’été. 

Les journées photographiques de Céreste n’ayant pas lieu cette an-

née, c’est la commune de Gargas qui accueillera notre exposition 

d’été. 

Un premier rendez-vous donc où nous vous attendons nombreux, à la salle polyvalente de Gargas, du 

vendredi 17 au jeudi 23 juillet (vernissage le vendredi 17 juillet à 18 heures). 

Nous travaillons actuellement sur le thème de l’eau en photographie et nous poursuivrons tout l’été nos 

sorties sur le terrain, dans les environs proches, où il y a de véritables merveilles à découvrir, mais aussi 

quelquefois beaucoup plus loin (nous avons dans nos rangs quelques grands voyageurs !) Une partie de no-

tre grande exposition d’octobre, sur laquelle nous reviendrons plus longuement dans le numéro de rentrée, 

sera consacrée à ce thème, avec des images réalistes ou… surréalistes, parfois franchement surprenantes. 

Nous sommes prêts à poursuivre notre collaboration avec les commerçants du village qui le souhaitent, 

avec exposition tout le long de l’année de quelques-unes de nos images. Une petite exposition toute prête 

attend déjà les visiteurs dans un restaurant en instance d’ouverture définitive. Nous sommes également 

prêts à collaborer avec les autres associations et avec la commune en assurant le reportage sur les grandes 

manifestations qui contribuent à la mise en valeur de Saignon. Prochain reportage prévu : la grande Fê-

te de la Musique du 21 juin. 

Enfin, deux photographes du club exposent à titre individuel dans le cadre d’autres manifestions : 

– Gérard Perin, photographe animalier, fait partie cette année des 20 photographes retenus pour le 

5e festival de photos animalières et de nature « Les Silences du Ventoux », qui se tiendra à Sault du 

16 au 19 juillet. 

Programme complet du festival sur le site :  

http://www.les-silences-du-ventoux.com/  

 

– Mick Messenger, photographe anglais qui a consacré l’essentiel de son œuvre à l’image (cinéma et 

photo) présentera une rétrospective de son œuvre dans le cadre des manifestations de l’été à Saignon. 
Mick a été directeur de la photographie de Ridley Scott et d’Adrian Lyne avant de devenir lui même réali-

sateur. Photographe spécialiste du noir et blanc, il a acheté son premier « Nikon F » au Japon alors qu’il tournait 

un film sur James Bond !… 

Salle des fêtes de Saignon du 21 au 30 août. Vernissage le vendredi 21 août à 18 h 30. 

Photos de Mick Messenger à voir sur le site : 

https://www.flickr.com/photos/mickm1  

 

Les amateurs de belles images ne devraient pas rester sur leur faim cet été… 

 

Pour le club photo : 

Robert Caracchioli. 

 

Contact : robert.caracchioli@orange.fr 

+ 33 6 83 26 54 55 

http://www.les-silences-du-ventoux.com/
https://www.flickr.com/photos/mickm1
mailto:robert.caracchioli@orange.fr
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LES CHAMPIGNONS : Martine Vaillant 

 Contact : 04 90 75 15 50 

 Martine vous propose une initiation à la mycologie 
  

L’été arrive.  

Ce début d’année a été particulièrement 

actif. Les cours débutants et confirmé ont 

bien eu lieux tous les mardi soir.  

 

Innovation : une brocante Multimédia a été 

organisée le dimanche 8 mars à la salle des 

fêtes, où un grand nombre de visiteurs, 

acheteurs ont été accueillis par une douzai-

ne d’exposants qui ont pu déjeuner grâce à 

l’association Rencontre des cultures. En 

effet, la veille au soir a eu lieu une soirée 

Brésil et l’excès des repas a profité aux ex-

posants le lendemain.  

 

L’atmosphère était au beau fixe.  

Une journée Informatique a également été organisée le mar-

di 28 avril : cette année le thème choisi était le logi-

ciel  présentation » de Libre Office. Nous étions 9 partici-

pants. L’ambiance a été amicale et studieuse,  

nous sommes prêts pour monter les diaporamas de nos pro-

chaines vacances. 

 

 

 

 

 

 

La rentrée 2015 : mardi 9 septembre à 17 h. 

CLUB INFORMATIQUE Jacky Borel 

À l’occasion du vide jardin, Martine Vaillant nous a propose une démonstration : 
 

Baya allume le feu comme au temps de la préhistoire ! 
 

Allumer le feu est pour nous un jeu d’enfant : une allumette, du papier, du petit bois et le tour est joué ! 

Mais comment procédaient les hommes de la préhistoire ? 
 

On connait 2 méthodes : 

L’une d’entre elles consiste à percuter un silex 

et une marcassite (ou une pyrite) pour produi-

re des étincelles qui vont être recueillies dans 

un petit tas d’amadou. 

L’amadou est une matière très légère,  douce,  

inflammable que l’on trouve dans un gros po-

lypore : l’amadouvier. 

C’est un champignon parasite de différents 

arbres, notamment du peuplier 

Il est aujourd'hui méconnu, il a pourtant joué 

un rôle majeur dans l’histoire de l’humanité. Il 

y a 5000 000 ans que l’homme sait allumer le 

feu. 
 

Pour en savoir plus sur les champignons, sur un monde extraordinaire de formes, de couleurs, d’odeurs et 

de saveurs, 

Rendez vous à l’automne à Saignon pour une initiation à la mycologie 

Martine Vaillant 
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COURS DE RUSSE  Danielle Pitiot  

Du Russe à Saignon ! 

Face aux demandes de ce cours, nous organisons une première rencontre entre tous les 

“candidats” au russe et Danielle Pitiot. Il y a encore de la place ! 
 

Se présenter, connaître les motivations de chacun, voir les attentes et les niveaux...  

Mercredi 10 juin, 19h, à la Bibliothèque de Saignon, place de la Fontaine. 

Corinne 

06 79 61 04 95 c.detroyat@laposte.net 

Salle des Fêtes  Mercredi / 18h30-19h30 :  

gym douce et enseignement Alexander. 

l’inscription et les tarifs (04 90 74 01 29). 

GYMNASTIQUE Catherine Vernerie 

Le mardi maison des associations 19 h  - 20 h 15 
 

Claire est partie, Dominique est venue, recommandée par Claire. 

Rendez-vous en septembre,  
 

YOGA : :  Dominique 

Les activités se terminent fin juin 

Bonnes Vacances à tous ! 

Rendez vous en septembre 

Maison des associations  

le vendredi après midi   de 14 h  à 17 h 

PATCHWORK   04 90 74 01 29 

Maison des associations ,  

le mercredi après midi de 14 h à 17 h 

PEINTURE SUR PORCELAINE  04 90 74 50 19 

tout les jeudis :  bibliothèque de Saignon  

de 15 h 30 à 17 h  

CONVERSATION ANGLAISE Paulette Anderson 
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    EN PLEINE SOCIÉTÉ “KLEENEX”,  NOUS VOUS PROPOSONS 3 VIDE-GRENIERS,  

      à chacun son gout ou ses besoins ! 

  BROCANTE-VIDE-GRENIERS, dimanche 31 mai,  

contact Yvette Boquet, http://foyer-rural-saignon.blogspot.com/  06 82 68 07 33 

  

VIDE-MUSIQUE, dimanche 21 juin, en plein cœur de la Fête de la Musique, contact Corinne Dé-

troyat, http://foyer-rural-saignon.blogspot.com/   06 79 61 04 95 

  

TROC’CULTURE, dimanche 27 septembre,  

contact Corinne Détroyat, http://foyer-rural-saignon.blogspot.com/   06 79 61 04 95 

 

BRUNCH 

1° BRUNCH ENTRE GENS D’ICI ET D’AILLEURS… 

Réunir ceux qui vivent à l’intérieur ou aux abords du village, sans se connaître. Des gens d’ici et d’ailleurs, 

proches, natifs ou étrangers, qui ont souhaité vivre dans ce paradis du Luberon, même s’ils n’y résident pas 

toute l’année. 

Plus de 50 personnes sont venus bruncher ensemble, d’Al-

lemagne, d’Angleterre, de Pologne, de Belgique, des Etats-

Unis, d’Australie, d’Espagne ou même de France… 

A la table de cette « auberge espagnole », qui débordait de 

mets originaux, appétissants et délicieux, des liens se sont 

créés, sous un soleil printanier, invité lui aussi. 

Quand bruncherons nous à nouveau ensemble ? 

Gérard Champaud 

LUNDI 3 AOÛT AU THÉÂTRE DE VERDURE À 21H 30 :  
 

Cinévillages : projection de courts métrages en plein air. Entrée : 5€ 

partenariat entre le Foyer Rural et  la Mairie de Saignon 

LES VENDREDIS DU ROCHER 11 SEPTEMBRE 
 

Un grand rendez vous :  
 

après le succès remporté l’an dernier, la dictée revient, avec son 

goûter d’antan... 

 

Vous avez tout l’été pour préparer vos porte-plumes ! 

Vendredi  
12 septembre  

18 h 30 précises 
à la Salle des 

fêtes 

Amoureux  
et  

Amateurs  
de l’orthographe  
Rendez vous 

http://foyer-rural-saignon.blogspot.com/
http://fr-fr.facebook.com/cinambule
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RENCONTRE DES CULTURES 

Soirée Malgache 

 

Le samedi 9 mai dernier notre associa-

tion a organisé une soirée malgache 

comme nous le faisons tous les deux 

ans 

Ce fut un grand plaisir de retrouver et de préparer cette 

manifestation avec nos amis de Soa-

Mad(www.soamad.org) 

Après avoir visionné le diaporama des actions de Soamad 

dans le sud de Madagascar (région de l’Androy) et écouté 

les 

explications de Mamy nous nous sommes retrouvés au-

tour d’un excellent repas malgache préparé en commun 

par nos deux associations 

Un groupe de 8 danseuses nous a fait découvrir les dan-

ses de différentes régions de Madagascar 

 

La soirée musicale aimée par le groupe Nosy Folk de 

Montpellier a entrainé bon nombre de participants sur 

la piste 

Bonne ambiance et convivialité étaient au rendez-vous 

pour ce moment de partage et d’échange 
 

 

La 

présidente : Anne Marie Martin 

Rens : Marine ROBERT – clsh.saignon@orange.fr – 04.90.74.16.30 

 

Inscriptions à la semaine 

16 enfants de moins de 6 ans 

24 enfants de plus de 6 ans 

Fin des inscriptions 

le 19 juin 2015 

CENTRE DE LOISIRS SAIGNON  Marine Robert 

      Été 2015 : Du 6 au 24 juillet 

Petit changement cette année :   

3 semaines d'activités au lieu de 4,  

en raison de travaux dans l'école,  

qui vont commeners le lundi 27 juillet. 

3 semaines rythmées 

Avec des activités, des sorties 

Des grands jeux et un spectacle 

En compagnie  

D’une équipe d’animation 

Créative et dynamique ! 

SKA BARRÉ 

 

http://www.soamad.org
http://fr.dreamstime.com/illustration-stock-panneau-en-bois-de-signe-image42184883
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VIE ET ENVIRONNEMENT - PM – modange@club-internet.fr 

Alerte sur les Buis !! 

Avez  vous, dans votre jardin, ou 

dans votre voisinage, un ( ou une haie de ) buis ? 

Si oui, allez vite les  regarder de près ! 

La pyrale du buis est là, bien présente dans notre région, 

et c’est un terrible ravageur ! 

Il s’agit d’un beau papillon nocturne, que vous n’avez 

sans doute jamais vu, mais qui est venu à l’automne pon-

dre sous les feuilles de nos buis. Depuis le début d’avril, 

les chenilles sont sorties, et se sont mises au travail. Or 

elles sont nombreuses, et n’ont pas de prédateur naturel 

sous nos cieux. Alors, ça va vite : voyez ce qui est arrivé 

chez nous à un arbuste, en 3 semaines de temps ! 

 

( Image 1 : « buisson atteint » ) 
 

Regardez bien sur et sous les feuilles de vos buis : s’il y a des chenilles, vous les reconnaîtrez facilement, 

avec leur tête noire et brillante. Quand elles s’y mettent, elles mesurent 5 mm, mais un mois plus tard, 

(maintenant)  elles mesurent 40 mm ! 

La première chose à faire, si c’est possible, c’est de les enlever à la main (elles ne sont pas urticantes) ; à 

titre indicatif, sur l’arbuste que vous voyez là, on en a « cueilli » plus de 1000 ! 

Ensuite, il y a une possibilité de traitement « propre », avec un bacille qui est toxique  pour les chenilles 

(Bacillus thuringiensis) mais pas pour les abeilles et autres butineurs … 
 

 

( Image 2 : « trois états » ) 

 

 

 

 
Si la météo est bonne, ces charmantes bestioles peuvent produire trois générations entre les mois d’avril et 

septembre … Alors, soyez vigilants ! 

Groupe « Archives » 
 

Le Groupe « Archives » de l’Association Vie et 

Environnement travaille régulièrement à l’in-

ventaire de la superbe collection de photogra-

phies dont Madame Journu a fait cadeau à la 

municipalité de Saignon . 
 

C’est un travail long et délicat, mais cela avan-

ce, et nous découvrons quantité de documents 

intéressants ... 

Voici un exemple : certains d’entre vous se re-

connaîtront sûrement ! 
 

Ici : photo « Fontaine 1955 » 
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ADMR 

                  ADMR Caseneuve-Saignon-Saint Martin de Castillon 
                                             Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural  
 

L’ADMR est un réseau associatif de services à la personne qui intervient dans  plusieurs domaines : 

Service de confort pour améliorer la vie quotidienne des personnes en activité et des personnes âgées

( ménage, repassage, courses…)  

Service spécialisé pour personnes âgées, handicapées ou de retour d’hospitalisation en proposant 

l’aide aux courses, à la toilette, aux repas, à la mobilité, à l’aide aux aidants pour un peu de répit . 
 

      Pour tous renseignements contacter : Mme Marie Claude  Carbonnel  Tel : 04 90.75.10.21 

                                                                  Mme Yannick Méjanel Tel : 04 90.74.09.91 

A noter dans votre agenda  

 L’assemblée générale se tiendra à Caseneuve le 29 juin 

Association pour la défense des habitations sinistrées de Saignon) : Association loi 1901  

les personnes rencontrant des problèmes dans leur habitation peuvent m’appeler, je suis à leur disposition 
Nicole Eynaud : Chemin Ginestière à Saignon : 06 74 57 34 19 

APDHSS 

L’association « Vie et Environnement » en mai 2015 met en place, avec l’accord de la municipalité, des 
 

Jardins Partagés à  Saignon 

Il s’agit de créer, autour de quelques parcelles cultivées, en potager et en fleurs, 

un espace agréable à l’entrée du village, 

où des habitants pourront produire leurs propres légumes ou fleurs, 

et où les enfants de l’école pourront voir pousser 

ce qu’ils auront eux-mêmes planté. 
 

Si vous êtes intéressés 
pour participer à la création de ces jardins 

pour cultiver vous-même une parcelle 

pour aider des jardiniers débutants 
 

Si vous pensez pouvoir nous aider en nous donnant 

par exemple quelques plants, 

quelques outils de jardinage, 

ou simplement de bons conseils, … 
 

Contactez nous ! Geneviève : tel 06 28 51 02 44  -  Pierre : modange@club-internet.fr 

 

ANNONCE : 
 

au VIDE GRENIER à Saignon le 31 Mai «Vie et Environnement » tient un stand au profit des jardins : le 

produit des ventes sera intégralement versé à la caisse des Jardins Partagés, pour permettre d’acheter quel-

ques outils et quelques plants ... Si vous avez envie de contribuer, vous pouvez le faire en apportant quel-

ques bricoles à vendre, et en venant passer un moment avec nous sur le stand !!!  ) 
 

SKA BARRÉ : 

Association Ska Barré 
Escudelette 

84400 SAIGNON 

Renseignements :  
Pour l'initiation à l'année : 06 68 84 89 94  

Concernant toute autre question ou projet,  

vous pouvez joindre Aurélie MILESI dite Lili sur 

skabarre@hotmail.fr 

mailto:modange@club-internet.fr
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Le 21 juin, au cœur de la Fête de la Musique, le Country Saignon et le Rio Calaho Country de Goult vous 

feront une démonstration, Place des Amandiers. Depuis 2 

ans, Alain et Nath dirigent cette activité. Nous les remer-

cions vivement car chaque mardi soir, nous passons d’ex-

cellents moments de détente, de fous rires, de bonne hu-

meur... de travail aussi bien entendu. Cette activité regrou-

pe des personnes de différents âges, le plus jeune ayant 10 

ans. Dynamisme et enthousiasme de tous vous encouragent 

à nous rejoindre dès septembre.  

Renseignez-vous auprès de Patricia 06 70 71 58 33.  
 

  Venez nous voir à la Fête de la Musique !  

 
 

 

 

Le 13 juillet Fête républicaine 

nous organisons notre “ super paella “ place des Amandiers à partir de 20 h.  

Attention, s’il n’y a pas de réservation  il est préférable de prendre les tickets à partir de 19 h 30 auprès de 

Virginie.  

La succulente Paella de Flo et son équipe sera animée par Seb notre jeune dj. 1 verre de san-

gria vous sera offert, salades et desserts vous seront proposés.  Dans une super ambiance nous 

vous accueillerons. 
 

 

Les 7, .8, 9, 10 aout ce sera la fête votive de Saignon,  place des amandiers. 
 

Vendredi 7 soirée grillades salades frites gâteaux… buvette animée par Galaxie 
 

Samedi  8 après midi  

vers 15 h, jeux et animations pour les plus petits suivit d’un goûter. 

 19 h 30  apéritif offert par Mr le maire et ses conseillers 

 20 h 30 repas spectacle :  

aïoli préparé par notre traiteur Michel Malavard,  

spectacle animé par Ambiance,   

puis bal traditionnel  

et en fin de soirée “ que la jeunesse s‘amuse “  

réservations pour l’aïoli auprès de Virginie 

             au 06 47 18 88 70 avant le 31 juillet 

 

 

 

 

 

             

        Dimanche soir 21 h, le groupe « le temps des guinguettes » animera le bal musette (si mauvais temps le 

bal se fera à l’intérieur de la salle des fêtes) 

             une buvette sera a votre disposition.  
 

     Lundi 10 pour clôturer la fête  

   Ce lundi est consacré aux joueurs de boules.  

        

       Venez nombreux ! 
 

LES FESTIVES 

Dimanche 9 midi, repas place de la fontaine, chacun apporte ses couverts et son déjeuner.  

Moment convivial ou l’on peut  partager ses spécialités 

savourer les connaissances culinaires de chacun. Echange  chaleureux  

tout le monde peut venir vers 12 h 30  - 13 h.  

http://www.avast.com/
http://www.avast.com/
http://www.avast.com/
http://www.avast.com/
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LES AUTRES  ASSOCIATIONS 

BOULES ET BELOTE 

 

LES AMIS DU ROUCAS 

Est-il nécessaire de courir bien loin, et même de préférence 

en pays étrangers, pour contempler de beaux paysages et 

découvrir des lieux chargés d’histoire ? Certes non ! Nous 

vivons dans une belle région. Il n’est qu’à voir le nombre 

sans cesse grandissant des touristes qui viennent l’admirer.  

Depuis plusieurs années, les responsables du bureau des Amis 

du Roucas privilégient la découverte de notre environnement. 

N’est point encore proposée une journée de découverte des 

sentiers pédestres balisés qui sillonnent notre commune. 

Après les villes d’Avignon, Cavaillon, Carpentras, Vaison la 

Romaine, que des guides professionnels nous ont fait appré-

cier à leur juste valeur, le 2 avril nous partîmes à 26 dans la 

direction de Montbrun les Bains et du château d’Aulan.  

Montbrun a deux spécificités : c’est un village perché, c’est 

une ville d’eaux. 
 

Entouré de champs de lavandes, Montbrun-les-Bains est situé 

à environ 600 mètres d'altitude, au pied du Mont Ventoux. Le 

vieux village est construit sur une colline, à mi-hauteur se 

trouvent un beffroi et au sommet, un château Renaissance 

(propriété privée non ouverte au public). Classé parmi les 157 

plus beaux villages de France, ce site est parsemé de nom-

breuses fontaines souvent potables. 
 

C'est un centre de thermalisme situé à l'extrémité occidentale 

de la montagne de Lure. Depuis 2006, l’établissement thermal 

a été agrandi. Ses sources d'eau fortement sulfurées étaient 

déjà connues du temps des Romains et la station fut très en 

vogue dès le 16èm e siècle. 
 

La matinée se passe à arpenter les rues pentues du village. 

Sous la houlette d’une guide, nous découvrons les maisons 

perchées et surtout la belle église du 11ème siècle. Cet édifice 

religieux désaffecté a fait l’objet ces dernières années d’une 

belle restauration. 

 

Nous ne visitons pas le centre de thermalisme car les esto-

macs crient famine, heureusement notre président fin 

connaisseur en gastronomie a fait une réservation dans un 

excellent établissement. 
 

L’après-midi est consacrée au château d’Aulan qui se 

trouve à une portée d’arquebuse de Montbrun. 

Construit sur un éperon rocheux dominant la vallée du 

Toulourenc, le château d’Aulan  remonte au 12ème  siècle. 

Malmené à la Révolution, le château a été entièrement 

remanié dans un style Viollet-Le-Duc dans la deuxième 

moitié du 19ème siècle par le marquis Arthur de Suarez 

d'Aulan . 

Voici l’heure du retour, nous traversons les beaux paysa-

ges du plateau d’Albion. 
 

Dans quelques jours, le 11 juin, un moment de conviviali-

té sera offert aux adhérents sous la forme d’un pique ni-

que. Nous nous retrouverons autour d’une paella géante. 

Il est un autre projet qui se réalisera en octobre, nous en 

parlerons dans le prochain numéro de « L’Echo du Ro-

cher ». En attendant notre association s’investit dans la 

préparation de la « Fête de la Musique ». 

Avec le printemps et les beaux jours, les concours de Boules ont 

repris, en principe tous les quinze jours le dimanche  

Ci-contre le calendrier pour cette saison 
 

Le dimanche 14 juin nous nous retrouverons à la salle des fêtes 

pour partager un repas avec les adhérents et  ceux qui désireraient 

se joindre à nous.  

renseignements et réservation au 04 90 74 46 63  

ensuite ceux qui le désirent  participeront à un concours de boules 

ou de belote 

Nous vous souhaitons un bon été. 

Maud T 

MÉLÉES TOURNANTES - moins de 30 joueurs 

MÉLÉES NORMALES -  30 joueurs et plus 

mai 

dimanche 3 tirage 15 h   

  17 tirage 15 h   

juin 

dimanche 7 tirage 15 h   

  14 tirage 15 h   

  28 tirage 15 h   

juillet 

mardi 14 tirage 16 h ouvert à tous sbv 

aout 

fête votive  7,8,9 tirage 15 h ouvert à tous sbv 

dimanche 30 tirage 15 h   

septembre 

dimanche 13 tirage 15 h   

  20 tirage 15 h   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Ventoux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beffroi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_beaux_villages_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_beaux_villages_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
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" La petite cuisinière des Roches 

 

Dans la grande maison, certains après-midi, mes trois sœurs et moi, désœuvrées, nous traî-

nions. Alors maman, de sa voix encourageante nous disait : « On va sortir la petite cuisinière ». 

C’était presque solennel et cela annonçait confusément pour moi une lenteur et une attente 

frustrantes. 

On sortait de la soupente du garage une cuisinière miniature pour enfants, en fonte, munie de 

quelques petites marmites en fonte elles aussi. Plus tard, dans les années cinquante, je verrai le 

même modèle, mais de taille normale, utilisé par les montagnards dans les fermes de Vars où 

nous logions lors de nos weekend  de ski. 

Dans notre jeu d’enfants, nous coupions des bûchettes, peinions pour faire prendre le feu dans 

le minuscule foyer de la cuisinière. Suivait une attente interminable : l’eau s’obstinait à rester 

tiède dans la marmite et les pommes de terre ne cuisaient pas. Je n’osais pas donner mon avis 

sur cette cuisson, trop respectueuse de la hiérarchie qui s’ imposait : Françoise, ma plus jeune 

sour, et moi, nous étions les « petites » et la manipulation de la cuisinière était confiée aux « 

grandes » ! 

On mangeait les pommes de terre crues, l heure de ranger venait et l’après-midi passait ainsi. 
 

Beaucoup plus intéressants pour moi : les jeux inventés. Nous avions reçu un chariot semblable 

à ceux des paysans de la Haute Loire, où nous avions séjourné plusieurs étés pour combattre les 

restrictions alimentaires de la guerre. Françoise et moi, respectivement nées en 1941 et 1939, 

jouions à tirer ce chariot en nous attelant comme les bœufs que nous avions longuement appro-

chés pendant nos séjours. 

Ou bien, c’était « l’inondation ». Les quatre sœurs, une poupée dans les bras et des planches à 

la main, devions traverser la terrasse devant la cuisine en criant et en posant les pieds unique-

ment sur les planches car tout autour il n’y avait que de l’eau, du moins dans notre jeu imagi-

naire. Jeu passionnant sans doute inspiré par les récits d’inondations réelles racontés par les 

adultes. " 

Jeanne Laplane 

EXPRIMEZ VOUS ! 

Un coup de cœur 

La vérité et autres mensonges, Sascha Arango, édité chez Albin Michel 

 

Totalement immoral ! Comme dit Irène Frain, "Que celui qui n'a jamais eu 

envie de tuer ou de mentir jette la première pierre à Sascha Arango." 

Je ne suis pas fan de thrillers et pourtant…Avec ses personnages trucu-

lents, l’écrivain qui fait semblant de l’être, l’épouse qui écrit les best-

sellers, la maîtresse (bien sûr !) qui est l’éditrice, l’ami marchand de pois-

sons… son humour, son cynisme, son scénario manipulateur, Arango nous 

entraine sans états d’âme, dans un tourbillon de forfaitures et de menson-

ges !. 

« Les menteurs, parmi nous, savent très bien que, pour être convaincant, 

un mensonge doit contenir un minimum de vérité. Une goutte de vérité 

suffit en général amis elle est indispensable comme l’olive avec le Pastis. » 

 

Corinne D 



 Quand  

 
Quand peu avant midi 

Le soleil est sur la prairie. 
 

Que la chaleur 

Disent les pâquerettes, est bonne 

Au niveau de la fleur 

Au niveau des racines. 
 

Que le pré est ouvert 

A des champs, à des landes, 

Des chemins, du ciel. 
 

Qu’il y a : 

C’est un chant comme du silence, 
 

Que  toutes les choses 

Ont le temps de se regarder, 
 

Le brin d’herbe a les dimensions du monde. 
  

Guillevic, Etier, 1979 

  Corinne D 
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Mignon est une tragédie lyrique en 3 actes et 5 

tableaux, musique d'Ambroise Thomas, livret de 

Jules Barbier et Michel Carré d'après Les Années 

d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe. 

Proposé par D.H 

Connais-tu le pays où fleurit l'oranger ? 

Le pays des fruits d'or et des roses merveilles, 

Où la brise est plus douce et l'oiseau plus léger, 

Où dans toute saison butinent les abeilles, 

Où rayonne et sourit, comme un bienfait de Dieu, 

Un éternel printemps sous un ciel toujours bleu! 

Hélas ! Que ne puis-je te suivre 

Vers ce rivage heureux d'où le sort m'exila! 

C'est là! C'est là que je voudrais vivre, 

Aimer, aimer et mourir ! 

C'est là que je voudrais vivre, c'est là, oui, c'est là ! 
 

Connais-tu la maison où l'on m'attend là-bas ? 

La salle aux lambris d'or, où des hommes de marbre 

M'appellent dans la nuit en me tendant les bras ? 

Et la cour où l'on danse à l'ombre d'un grand arbre ? 

Et le lac transparent où glissent sur les eaux 

Mille bateaux légers pareils à des oiseaux? 

Hélas! Que ne puis-je te suivre 

Vers ce pays lointain d'où le sort m'exila ! 

C'est là ! C'est là que je voudrais vivre, 

Aimer, aimer et mourir! 

C'est là que je voudrais vivre, c'est là, oui, c'est là ! 

Bécassine une femme moderne 

Bécassine a 110 ans aujourd'hui. Du haut de 

ses albums, la  toute première héroïne de la 

BD (toujours dessinée sans sa bouche) doit 

en rester sans voix. 
 

Elle est apparue pour la première fois dans la Semaine 

de Suzette. 
 

elle nous a fait "voir du pays" et fait vivre des mo-

ments importants de notre Histoire.». 

Bécassine est capable de prendre des initiatives. C'est 

une travailleuse acharnée. Elle comprend très vite 

l'importance du développement des sciences et des 

techniques, sans le redouter le moins du monde. Ce 

n'est pas une passéiste, elle adore parler au téléphone 

et apprend à conduire sa propre automobile, ce qui 

était rarissime pour une femme, à cette époque 

Elle effectue de grands voyages, aux Amériques chez 

les Indiens, en Turquie et en Angleterre. Elle prend 

deux fois l'avion. Elle prend part aux combats de son 

siècle, combats au sens strict dès lors qu'elle participe 

aux deux grandes guerres mondiales du XXe siècle. 

Elle est avant-gardiste et anticipe les avancées de 

l'émancipation féminine. Cela fait d'elle une moderne, 

mine de rien, sans son bonnet. Elle manifeste à tout 

moment son esprit d'indépendance. Et elle est un brin 

extravagante. 
 

   Yvette : source internet 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Ann%C3%A9es_d%27apprentissage_de_Wilhelm_Meister
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Ann%C3%A9es_d%27apprentissage_de_Wilhelm_Meister
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La seconde vie des livres 

Nul n’ est besoin d’ expliquer ce qu’ est un livre mais quand on réfléchit au sujet , on se 

rend compte des efforts de la chaine nécessaire pour produire cet objet indispensable 

dans notre vie quotidienne. 

D’ abord viennent les recherches pour le manuscrit ( l’ écrivain ne doit pas seulement 

avoir les idées mais pouvoir les mettre sur le papier ), puis celle de sa création jusqu’ à ce qu’ il soit imprimé. 

Il nous est ensuite distribué par les libraires mais tout le monde n’ a pas les moyens de les acquérir, nous avons 

aussi heureusement les bibliothèques municipales qui nous permettent de les consulter à moindre frais. Sont 

chanceux ceux qui en profitent, et les autres ? Ils seraient heureux de pouvoir également avoir un livre dans les 

mains et s’ y plonger pour le plaisir de la lecture. 
 

Le Foyer Rural de Saignon fait également un effort une fois par an avec le «  Troc Culture «  . 

Mais je ne pense pas que cela soit la seule solution , car le «  désherbage «  de notre bibliothèque laisse de 

nombreux livres «  sur le carreau « , plus exactement à la poubelle. 
 

Au hasard de mes voyages j’ ai vu à Sauveterre-de-Rouergue une méthode intelligente et efficace de redonner 

une seconde vie aux livres destinés à être détruits . Ils étaient étalés sur une table à l’ abri de la pluie et du vent 

et proche du centre de la Bastide. On demandait une obole modeste pour chacun de ces livres  ( 1 euro ) et 

pour ce fait il y avait une boite apposée non loin, fixée au mur. Cet argent permettait de racheter un livre . 

Je voulais en savoir plus sur cette idée et j’ ai discuté avec une habitante à la retraite du village, qui se reposait 

sur un banc. J’ ai alors appris que les livres ne restaient pas très longtemps sur la table, ils étaient pris soit par 

les villageois ou par des  visiteurs. De plus la somme remise dans cette boite était toujours très correcte….. 

Pourquoi ne pas suivre cet exemple ? 
 

Evelyne V. 

"Plaidoyer pour une borie" 
Elles sont belles, immuables, inaltérables, témoins d'un temps révolu. Désarmantes de simplicité et infinies 

dans la variation de leurs formes. Mystérieuses et silencieuses, pleines des histoires tues des hommes qui les 

ont édifiées, puis se sont abrités dans leur ombre épaisse, dans leur humidité qui perdure au plus sec de l'été. 

Discrètes et cachées, elles se révèlent derrière des haies, au profond d'un sous-bois, en plein champ, et livrent à 

celui qui prend le temps de les écouter la sérénité et la paix de leur force tranquille, inattaquable. 

Et pourtant.  

Et pourtant le vent les menace. Le vent plus fort que le temps, le vent plus fort que la pierre. Oh pas le vent 

tout seul, mais allié aux branches des arbres qu'on laisse pousser trop prés. Inlassablement par grand temps 

notre mistral fait son œuvre, les banches raclent et descellent les pierres, peu à peu les sortent de leur logement 

impeccable, les tirent, les poussent jusqu'à tomber à terre, fragilisant l'empilement, une d'abord, puis une autre, 

et une autre encore jusqu'à l'écroulement. 

Et moi je les aime et suis triste de les voir abandonnées et mourir à petit feu, inexorablement.  

Il ne faudrait pas grand-chose cependant. Déjà couper les branches qui les menacent, les buissons qui les enva-

hissent, les sauverait d'une disparition prochaine. Mais comment faire avec cette sacro-sainte institution de la 

propriété supposée protéger jusqu'à l'absurde, jusqu' au droit de laisser dépérir? Et si la propriété c'était aussi 

l'obligation de transmettre, de passer le témoin? 

Enfin, je m'égare et je le sais. 
 

En tout cas, si au détour d'une promenade vous en croisez une qui 

meurt en silence, de se faire déshabiller par le vent, ayez une pensée 

pour les mains qui ont porté ces pierres, les ont choisies, chacune 

pour sa place, pour sa forme, sans les tailler, ces mains qui les ont 

posées l'une sur l'autre avec art et amour, jusqu'à former cette voute, 

déport après déport, ces mains qui ont permis cet édifice invraisem-

blable, qui font se tenir cette masse écrasante de pierres sans le moin-

dre artifice avec un sens inouï de l'équilibre des contraintes, ces mains 

qui voulaient laisser aux suivants l'ouvrage de leur âme. 
François G 
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Vendredi 29 mai à l’église : Concert harpe et chant : Ada Bonora et Mathilde Giraud 

 

Dimanche 7 juin : Luberon jazz : ballade musicale dans les rues du village à partir de 10 h 30,  

suivie d’un  bal et pique-nique place de la fontaine. 
 

Dimanche 14 juin  à 18 h 30  à l’église :  concert chant (Ilona Schneider) et guitare électrique 
 

Dimanche 21 juin : Fête de la musique 

 

6 juillet au 2 août : Expo à la maison Delvaux : Les Arts Tribals féminins. Collection Alain Becker. 

 

Vendredi 10 juillet à l’église à 21 h : Concert : duo de guitares,Larry Snitzler et Dana Chivers- 

Œuvres de Freizanet, Sor, Montes, Piazzolla.  

 Entrée : 13 € 
 

Lundi 13 juillet : Fête républicaine 
 

Mercredi 15 juillet au théâtre de verdure à 21 h 30: cinéma : soirée Laurel et Hardy 
 

Lundi 20 juillet  à l’église à 21h :  Concert lyrique (P. Ponselle) . 

 Entrée : 10€ 
 

Mardi 21 juillet au théâtre de verdure à 21 h 30 : films 9,5 mm muets accompagnés au piano 
 

Vendredi 24 juillet au théâtre de verdure à 21 h 30 : film « Le capitaine Cradock » 
 

Lundi 27 juillet au théâtre de verdure à 21 h 30 : film « Soyez ma femme » avec Max linder 
 

Vendredi 31 juillet au théâtre de verdure à 21 h 30 : film : soirée régionale 

 

Lundi 3 août au théâtre de verdure à 21 h 30 : Cinévillages : projection de courts métrages en plein air.  

Entrée : 5 € 
 

Mercredi 5 août au théâtre de verdure à 21 h 30 : film : « L’Atlantide » de Pabst. 

Présence de Madame Isabelle Nohan Raimu, petite fille de Raimu qui vient d’écrire un livre sur son grand-

père , une projection surprise. 
 

7,8,9 août : fête votive 
 

Samedi 15 août : fête du cinéma :  

18 h à l’église concert « de l’opérette viennoise à l’opéra » avec Fleur Catalano et Norbert Dol 

à 21 h 30  au théâtre de verdure : film musical « Un soir de réveillon » avec Henri Garat et Dranem 
 

Mercredi 19 août  à l’église à 21 h : festival de quatuors à cordes: quatuor Bela.  

 Entrée : 29 € 
 

Mercredi 26 août à l’église à 21 h : festival de quatuors à cordes: Auryn quartett avec Hans Egidi (alto). 

 Entrée : 29 € 

 

Dimanche 6 septembre à l’église à18 h 30 : Récital de guitare : Dana Chivers - 

Œuvres de Bach, Barrios, Albéniz. Entrée : 13€ 
 

Dimanche 20 septembre à l’église à 18 h : concert lyrique à l’église (P.Ponselle).  

 Entrée : 10€. 
 

Vendredi 25 septembre à l’église à 20 h 30 : Chœur Apta Julia : Stabat Mater de Dvorak 

 

À SAIGNON CET ÉTÉ 
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MAI   

31 Vide grenier brocante P 6 

JUIN   

11 Pique nique des amis du roucas P 11 

21 Fête de la Musique P 1 

21 Vide musique P 6 

JUILLET   

6 au 24  Centre de loisirs Saignon P 12 

13 Fête républicaine P 10 

16 au 19 Expo photos Gérard Perin P 3 

Pensez à noter : 

foyer.rural.saignon@orange.fr   

c'est notre adresse mail 

http://foyer-rural-saignon.blogspot.com/  

        c'est l'adresse de notre blog 

et le Foyer rural de Saignon dispose d'une page sur FaceBook  

Programme communal de l’été  à Saignon en page 15 

AOUT   

7,8,9,10 Fête Votive P 10 

21 au 30 Expo photo Mick Messenger P 3 

SEPTEMBRE   

11  La dictée  

27 Troc culture P 6 

Ce salon de thé, rue de Cilly, vous  propose thés noirs, verts, aro-

matisés, rooibos de qualité, cafés et chocolats spéciaux, cocktails 

de fruits frais et des smoothies, pâtisseries "maison".  
 

Nouveauté : le Thé Gourmand, avec ses scones, petits fours, bis-

cuits, crèmes et confitures ! et toujours de petits cadeaux…  
 

du mardi au dimanche de 14 h à 19 h 

AU BONHEUR DU JOUR 

La soupe de betterave au citron confit 
Pour 4 personnes : 

600 g de betteraves, 1 gros oignon, 1 gousse d’ail, 20 g de gingembre frais, ½ citron confit, huile d’olive, sel. 
 

Pelez les betteraves, coupez-les en gros cubes. Epluchez l’oignon, émincez-le. Epluchez la gousse d’ail, 

pelez le gingembre et râpez les au-dessus d’une sauteuse, avec une cuillérée à sou-

pe d’huile d’olive. Mélangez 2 mn à feu doux. Ajoutez l’oignon et laissez blondir 

5 mn en remuant. 

Ajoutez les betteraves, mélangez et couvrez d’eau. Salez légèrement, couvrez et 

laissez cuire 40 mn. 

Otez la pulpe du citron confit. Coupez l’écorce en petits dés, ébouillantez-les, 

égouttez-les et arrosez-les d’une cuillérée à soupe d’huile d’olive. 

Mixez le tout au mixeur plongeant, servez parsemez de citron confit. 

Corinne D 

mailto:foyer.rural.saignon@orange.fr

